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CADRES (lots 1 à 170)
Vincent GUERRE – 20, rue Chauchat – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 42 46 48 50 – vguerre@wanadoo.fr

TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle (lots 171 à 181)

René MILLET – 12, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90 – expert@rmillet.net

CÉRAMIQUE (lots 182 à 194, 207)

Vincent L’HERROU – 15, rue de Lille – 75007 Paris – Tél. : +33 (0)6 07 11 42 84 – galerietheoreme@club-internet.fr

ARTS ASIATIQUES (lots 195 à 206, 208 à 211)

Cabinet PORTIER – T. PORTIER – A. JOSSAUME – 26, bd Poissonnière – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41 – contact@cabinetportier.com

MOBILIER et OBJETS d’ART (lots 212 à 347)

Cabinet ETIENNE - MOLINIER – 164, rue de Lourmel – 75015 Paris – Tél. : +33 (0)6 09 25 26 27 – spe3@wanadoo.fr

Experts :
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CADRES (lots 1 à 170)
Vincent GUERRE – 20, rue Chauchat – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 42 46 48 50 – vguerre@wanadoo.fr

TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle (lots 171 à 181)

René MILLET – 12, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90 – expert@rmillet.net

CÉRAMIQUE (lots 182 à 194, 207)

Vincent L’HERROU – 15, rue de Lille – 75007 Paris – Tél. : +33 (0)6 07 11 42 84 – galerietheoreme@club-internet.fr

ARTS ASIATIQUES (lots 195 à 206, 208 à 211)

Cabinet PORTIER – T. PORTIER – A. JOSSAUME – 26, bd Poissonnière – 75009 Paris – Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41 – contact@cabinetportier.com

MOBILIER et OBJETS d’ART (lots 212 à 347)

Cabinet ETIENNE - MOLINIER – 164, rue de Lourmel – 75015 Paris – Tél. : +33 (0)6 09 25 26 27 – spe3@wanadoo.fr

Maurice Levoe, oncle de Maxime Goujon, a créé son atelier de dorure vers 
1918, dans le Faubourg Saint-Antoine à Paris.

Maxime Goujon, père de Jacques Goujon, a travaillé avec lui puis a créé son 
propre atelier au milieu des années 1940, rue Robert Planquette à Paris, 18ème 
puis villa de Guelma dans les années 1960.

Jacques Goujon venait travailler le jeudi avec son père qu’il a rejoint dès ses 
vingt ans, passionné qu’il était par la dorure.

L’Atelier de restauration de bois doré Goujon s’impose très vite comme l’un 
des ateliers majeurs de la capitale travaillant pour des clients illustres privés 
comme publics et notamment les Monuments Historiques.

Cet Atelier se trouve toujours villa de Guelma à Paris 18ème. De nombreux 
artistes de la première moitié du XXème siècle ont résidé à cette adresse comme 
Suzanne Valadon, Maurice Utrillo ou Raoul Dufy (de 1911 à 1953).

Jacques GOUJON (1945 – 2014)
Dernier membre d’une dynastie de restaurateurs de bois doré

Façade de l’atelier, villa de Guelma, Paris
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CADRES ANCIENS
et du XIXème SIÈCLE

Première vacation - Vente à 11 heures (lots 1 à 170)

2
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1 Baguette en bois mouluré et doré 
Epoque Louis XVI
85,5 x 65,5 x 7,5 cm 200 / 300 €

2 Cadre en bois mouluré et doré à décor de raie de cœur
Epoque Louis XVI
58,5 x 49 x 7,5 cm 150 / 200 €

3 Cadre en bois mouluré et doré à décor de raie de cœur
Epoque Louis XVI
62 x 50,5 x 8 cm 150 / 200 €

4 Cadre en bois mouluré et doré à décor de raie de cœur
Epoque Louis XVI
Anciennement doré
61,5 x 50 x 7 cm 80 / 120 €

5  Paire de baguettes en chêne mouluré et doré dites à pastel.
Epoque Louis XV. On y joint une autre baguette
La paire : 36,5 x 51 x 5,5 cm 300 / 450 €

6 Baguette en chêne mouluré et doré dite à pastel 
Epoque XVIIIème siècle
75 x 51,5 x 4 cm 150 / 250 €

7 Baguette en bois mouluré et doré
Epoque Louis XV
60,5 x 51 x 3,5 cm 60 / 120 €

8  Baguette en bois mouluré et doré 
Epoque XVIIIème siècle 
28,5 x 61 x 5 cm 100 / 150 €

9  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de frise d’acanthe 
à profil renversé
Epoque Louis XIII. Dorure usagée et accidents
22,5 x 18 x 4 cm 80 / 120 €

Voir reproduction page 10

10 Cadre en chêne sculpté et doré à décor de frises de laurier
Epoque Louis XIII
13 x 22 x 4 cm 200 / 250 €

Voir reproduction page 10

11  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de frise d’acanthe 
à profil renversé
Epoque Louis XIII
16,5 x 21,5 x 4 cm 200 / 250 €

Voir reproduction page 10

12 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
34 x 45 x 9 cm 350 / 450 €

Voir reproduction page 10

CADRES ANCIENS
et du XIXème SIÈCLE

1

2

3 4
5

6

7

8

Avis : la totalité des cadres présentés dans cette vacation sont reproduits,  
sauf précision contraire, dans la page des descriptifs
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13  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de coquilles dans 
les angles et milieux
Epoque Régence
44,5 x 36,5 x 9,5 cm 800 / 1 200 €

14 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
44,5 x 36,5 x 8 cm 400 / 600 €

15 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
22 x 33 x 8 cm 350 / 450 €

16  Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à décor de 
frise de feuillages et d’acanthes
Epoque Louis XIII. Recoupé
49 x 51 x 9 cm 300 / 500 €

17  Cadre en bois sculpté et doré à décor de frise feuillagée et 
lambrequins
Epoque Louis XIII. Restaurations
72 x 58 x 10 cm 600 / 1 000 €

18  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de frise d’acanthes 
et fleurettes
Epoque Louis XIII. Restaurations
65 x 50 x 10 cm 1 000 / 1 500 €

19 Cadre ovale en bois sculpté et argenté 
Rome, début du XVIIIème siècle. Accidents
25,5 x 20 x 6 cm 100 / 150 €

20 Cadre dit tondo en bois sculpté et doré
Italie, XVIIIème siècle
Diamètre : 24 cm 200 / 280 €

21 Cadre dit tondo en bois sculpté et anciennement doré
Epoque Louis XIII. Accidents et voile
Diamètre : 18,5 x 4 cm 50 / 100 €

9
10

11

19

20
21

12 13 14 15

16 18

17

CAT MOA 17fev16.indd   10 20/01/2016   20:02



11

22  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
d’acanthes dans les angles et milieux, et 
frise de feuilles de laurier
Epoque XVIIIème siècle
79 x 63 x 14 cm 600 / 1 000 €

23  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré, à riche décor de frise de fleurs et 
lambrequins 
Modifié dans ses dimensions, ressemelé
Fin de l’époque Louis XIV. Accidents 
63 x 98,5 x 16 cm 600 / 1 000 €

24  Cadre en noyer sculpté et doré à décor 
de frise de feuilles d’acanthes stylisées 
et feuillage fleuri ajouré
Angleterre, XVIIème - XVIIIème siècles 
Accidents et manques
47 x 38 x 12 cm 500 / 800 €

25  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
Bérain et godrons
Epoque Louis XIV
56 x 46 x 9 cm 500 / 800 €

26  Cadre en chêne sculpté et anciennement 
doré à décor Bérain 
Modifié dans ses dimensions
Epoque Louis XIV
70 x 56,5 x 15 cm 200 / 350 €

27  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de coins à fleurs et fleurs de lys
Fin de l’époque Louis XIII
80 x 63,5 x 10 cm 600 / 1 000 €

22

24

23

25

26

27

22 (détail)
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41  Cadre en bois sculpté 
doré et rechampi 
noir à décor de  
coquille en fronton 
Composé d’éléments 
anciens
35 x 40 x 10 cm 

150 / 250 €

40  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de chutes de feuilles de laurier
Epoque Louis XVI 
Manques au fronton
67,5 x 87 x 11 cm 500 / 800 €

34  Cadre en bois sculpté et redoré à profil renversé à riche 
décor de coins à fleurs
Epoque Louis XIII
57 x 46 x 10 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction page 13

35 Cadre en bois sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
Accidents et manques
48 x 40 x 9,5 cm 300 / 450 €

Voir reproduction page 13

36 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
73 x 53,5 x 10,5 cm 500 / 800 €

Voir reproduction page 13

37  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de coquilles et 
palmettes 
Epoque Régence
90 x 72 x 12 cm 1 000 / 1 800 €

Voir reproduction page 13

38 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
Voilé
64 x 80 x 11 cm 800 / 1 200 €

Voir reproduction page 13

39  Grand cadre en chêne sculpté et redoré à décor ajouré 
dans les coins et milieux de fleurs et fleurs de lys
Début de l’époque Louis XIV
Légèrement voilé
128 x 95 x 11 cm 800 / 1 300 €

Voir reproduction page 13

28 Cadre en bois sculpté et doré à riche décor Bérain 
Époque Louis XIV
Restaurations et accidents
159,5 x 102 x 14 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction page 13

29 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
72 x 56 x 11,5 cm 500 / 700 €

Voir reproduction page 13

30  Beau et rare cadre en chêne sculpté et doré à décor de 
modillons, raie de perles et feuilles de laurier, à profil ren-
versé
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
Dorure usagée et accidentée 2 000 / 3 500 €

Voir reproduction page 13 et le détail page 5

31  Cadre en sapin sculpté et doré à riche décor d’acanthes et 
fleurs dans les angles
Provence, fin de l’époque Louis XIII
Monté sans semelle 500 / 800 €

Voir reproduction page 13

32  Cadre en chêne sculpté et anciennement doré, à décor de 
coins à fleurs et fleurs de lys
France, début de l’Epoque Louis XIV 
83 x 55 x 11 cm 800 / 1 200 €

Voir reproduction page 13

33  Cadre en chêne sculpté et doré, à décor ajouré à coins de 
fleurs et fleurs de lys
Fin de l’époque Louis XIII
78 x 61,5 x 8 cm 900 / 1 200 €

Voir reproduction page 13

42  Cadre en bois sculpté 
et doré à décor de 
fronton et coins  
décrochés 
France, XVIIIème siècle
52 x 37,5 x 8 cm 

100 / 200 €

CAT MOA 17fev16.indd   12 20/01/2016   20:02
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28
29

30

31
32

33

36

34
35

37 38

39
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43  Deux baguettes en bois sculpté et doré à décor Bérain, composées d’éléments anciens
 100 / 200 €

Une seule reproduite

44  Paire de baguettes en bois sculpté et redoré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
35,5 x 50 x 4 cm 150 / 200 €

45  Cadre en chêne sculpté et doré, à décor de palmettes dans les angles et milieux
Epoque Régence
48,5 x 59,5 x 7,5 cm 500 / 800 €

43

44

44

45

14
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46  Baguette en bois mouluré, noirci et redoré à profil renversé
Provence, Louis XIV
48 x 62 x 6 cm 180 / 300 €

47  Baguette en bois sculpté et doré, décor de raie de perles et rubans
Epoque Louis XVI
59,5 x 44 x 6 cm 100 / 180 €

48  Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles et rubans
Epoque Louis XVI
36,5 x 26, 5 x 5 cm 100 / 200 €

49 Baguette en bois sculpté et doré à décor Bérain 
Epoque Louis XIV
Ressemelé
41 x 57 x 4,5 cm 100 / 200 €

50  Baguette en chêne sculpté et doré à décor de rinceaux dans les angles et milieux
Epoque Régence
58 x 48 x 4 cm 200 / 350 €

47

46

50

49

48

15
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51 Cadre en bois sculpté de style XVIIIème siècle
87 x 69 x 10,5 cm 200 / 300 €

52  Cadre en bois mouluré doré et rechampi noir à profil ren-
versé
Italie, XVIIIème siècle
Accidents et restaurations
95, 5 x 70 x 9, 5 cm 400 / 600 €

53 Cadre en bois mouluré de style XVIIIème siècle
 200 / 300 €

54 Cadre en bois mouluré rechampi noir
Italie, premier quart du XVIIIème siècle
Recoupé et accidents
52,5 x 65, 5 x 8 cm 150 / 250 €

55  Cadre en bois sculpté doré et rechampi brun à profil ren-
versé 
Espagne, XVIIème siècle
38,5 x 27,5 x 10 cm 500 / 800 €

56  Cadre en bois sculpté et doré à décor de frise de feuilles 
de lauriers
Italie, Bologne, XVIIème siècle
48 x 37 x 9,5 cm 600 / 1 000 €

57  Cadre en bois sculpté et doré à décor d’acanthe stylisée 
ajourée
Italie du Sud, XVIIIème siècle 
41,5 x 32,5 x 11 cm 400 / 650 €

58 Baguette en bois sculpté et doré
Espagne, XVIIIème siècle
35,5 x 24 x 3 cm 100 / 150 €

59  Cadre en tilleul sculpté et doré, à décor de fleurettes lam-
brequins, reparure
Provence, Epoque Louis XIV
71 x 58,5 x 8 cm 500 / 800 €

60 Cadre en bois sculpté et doré 
Angleterre, XVIIIème siècle
74 x 62 x 10 cm 80 / 150 €

61 Cadre en bois sculpté et doré à décor de godrons 
Espagne, XVIIème - XVIIIème siècles
87 x 71 x 10 cm 800 / 1 200 €

62  Cadre en sapin sculpté et doré à décor de lambrequins 
dans les angles et milieux
XVIIIème siècle
77 x 61 x 7 cm 200 / 300 €

55

56

57

58

59
60

62

61

51

52

53

54
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64

66

65

67

68

72

69

70

71
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63  Cadre en chêne sculpté et doré à riche décor de coins à fleurs et fleurs de lys
Fin de l’époque Louis XIII - début de l’époque Louis XIV. Accidents
99,5 x 78,5 x 12 cm 1 000 / 1 800 €

64  Cadre en tilleul sculpté et doré à profil renversé à beau décor de frise de feuillages et fruits
Bologne, XVIIème siècle 
84 x 66 x 13 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 18

65  Cadre en bois sculpté redoré et rechampi à profil renversé
Italie, XVIIème siècle. Modifié dans ses dimensions
70 x 57,5 x 12,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 18

66  Grand cadre en bois mouluré noirci et doré à profil renversé
Italie, XVIIème siècle 
144 x 106,5 x 11 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 18

67  Cadre à vue ovale en bois sculpté et doré à riche décor ajouré de style rocaille 
63 x 52 x 13 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 18

68 Cadre en bois sculpté et doré à décor ajouré
Italie, XVIIIème siècle
63 x 47 x 10 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 18

69  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor ajouré de coquilles et queues de cochon
Epoque Louis XV
44, 5 x 36 x 10 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 18

70 Cadre en bois sculpté et doré
Angleterre, XVIIIème siècle
64 x 48,5 x 8 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 18

71 Cadre en bois sculpté et anciennement doré
Angleterre, fin du XVIIIème siècle
63,5 x 48,5 x 8 cm 60 / 100 €

Voir la reproduction page 18

72 Cadre en bois et pin, anciennement doré 
Angleterre
134 x 94 x 12 cm 70 / 150 €

Voir la reproduction page 18

63
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76  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de feuilles d’eau, 
file de piastres et frise d’acanthes 
Epoque Louis XIII
63 x 46,5 x 7,5 cm 700 / 1 200 €

77 Cadre en bois sculpté et redoré à décor Bérain
Restaurations. Epoque Louis XIV
64 x 50 x 10,5 cm 300 / 450 €

78 Cadre en bois sculpté doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
50 x 39,5 x 7 cm 300 / 500 €

73  Rare série de douze baguettes en chêne mouluré et doré 
d’époque XVIIIème siècle encadrant des gravures de Ru-
bens avec leur verre ancien
51 x 36 x 5,5 cm 1 200 / 2 000 €

74  Joli lot de cinq cadres à miniatures dont quatre d’époque 
Louis XIII et un du XVIIIème siècle
 400 / 500 €

75  Cadre en chêne sculpté et décapé à décor de frises feuillagées 
Epoque Louis XIII
45,5 x 37 x 8 cm 100 / 200 €

73

74

75
76

77

78
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87  Cadre en bois et pâte dorés dit à canaux
XIXème siècle
34 x 26 x 11 cm 80 / 120 €

88 Cadre en bois et pâte dorés
Epoque Louis-Philippe
90 x 71 x 10 cm 60 / 100 €

89 Cadre en bois et stuc dorés
Italie, XIXème siècle
58 x 61 x 15 cm 300 / 500 €

90 Cadre en bois et stuc dorés
Epoque Napoléon III
33 x 52 x 13,5 cm 80 / 120 €

79 Cadre en bois et pâte moulurés dorés dit profil creux
XIXème siècle
68,5 x 64 x 8 cm 100 / 200 €

80 Baguette en bois et pâte dorés dite double gorge
Epoque Empire
41 x 56 x 6,5 cm 100 / 150 €

81 Cadre en bois et pâte dorés 
Epoque Restauration
71 x 53 x 8 cm 60 / 120 €

82 Paire de cadres en bois et pâte dorés
Epoque Restauration. Accidents 
70 x 60,5 x 6,5 cm 100 / 200 €

83 Cadre en bois et pâte dorés 
Epoque Restauration
80 x 62,5 x 8 cm 100 / 150 €

84 Cadre en bois sculpté et redoré à décor d’acanthes
Epoque fin du XVIIIème siècle 
63,5 x 52,5 x 12 cm 500 / 800 €

85 Cadre en bois sculpté et doré
Italie, début du XIXème siècle
34 x 25, 5 x 10 cm 150 / 250 €

86 Cadre en bois et pâte redorés dit à double gorge 
Epoque Empire
53 x 41 x 10 cm 100 / 200 €

80

79

83

82

81

85

84

86

87

88

89

90
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94  Cadre ovale en bois sculpté et doré à décor de frises de 
feuillages et fruits
Provence, Epoque Louis XIII
Légèrement voilé. Accidents et manques
70, 5 x 57 x 10 cm 500 / 800 €

95  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de frise de 
feuilles de lauriers
Epoque Louis XIII
40 x 32 x 7 cm 200 / 300 €

96  Cadre ovale en sapin sculpté et redoré à décor de frise de 
feuillage
Epoque du XVIIème siècle
67 x 55 x 9 cm 300 / 500 €

91  Beau et rare cadre ovale en chêne sculpté et doré à riche 
décor Bérain, centré de coquilles et pastilles
Epoque Louis XIV
101 x 76 x 13,5 cm 2 000 / 3 000 €

92  Cadre ovale en bois sculpté et doré à décor de frise de 
feuilles de laurier
Provence, Epoque Louis XIII
73 x 61 x 10 cm 500 / 800 €

93  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de frises de 
feuilles de laurier
Epoque Louis XIII
55,5 x 44 x 8 cm 250 / 400 €

91 (détail)

91

9692

93 95
94
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100  Cadre en bois sculpté et bronziné de style Régence,  
XIXème siècle 
79 x 63, 5 x 11 cm 80 / 120 €

101  Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles 
et de raie de cœur 
Epoque Louis XVI
69,5 x 52,5 x 5 cm 100 / 200 €

102 Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles
Epoque Louis XVI
65 x 51,5 x 6 cm 120 / 200 €

97  Paire de cadres en bois sculpté et doré à profil renversé, à 
décor d’acanthes dans les angles
Travail provençal, XVIIème siècle
21 x 16 x 5 cm (légère différence de taille) 500 / 800 €

98  Cadre en tilleul sculpté et doré à décor de coquille styli-
sée et acanthes fleuries dans les angles
Epoque Régence
84 x 67 x 11 cm 800 / 1 200 €

99  Cadre en bois sculpté et doré à décor ajouré de style 
Louis XV
45 x 37 x 9 cm 200 / 350 €

97

99

101 102
103

105
107106
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108 109 110 110 111

112
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112 Baguette en bois sculpté et doré
Epoque du XVIIIème siècle 
39,5 x 32,5 x 4 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 24

113  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de frises de feuilles 
de laurier
Epoque Louis XIII. Dorure usagée
32 x 40 x 6 cm 250 / 400 €

114  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de raie de perles et 
godrons
Epoque Louis XVI 
69 x 46 x 6 cm 250 / 350 €

115  Deux baguettes en bois sculpté et doré à décor de raie de 
perles et raie de cœur, pouvant former paire
29 x 46 x 5 cm 100 / 200 €

103  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de raie de cœur et 
raie de perles 
Epoque Louis XVI
64 x 48 x 5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 24

104 Baguette en bois mouluré et doré 
Epoque Louis XVI
39 x 58 x 5 cm 60 / 100 €

Voir la reproduction page 24

105 Baguette en bois mouluré et redoré 
Epoque Louis XVI
57 x 47 x 5 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction page 24

106 Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles
Epoque Louis XVI
56 x 40 x 5 cm 60 / 100 €

Voir la reproduction page 24

107  Baguette en bois sculpté et doré, décor raie de perles et 
raie de cœur 
Ressemelé. Epoque Louis XVI
53, 5 x 45 x 5 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 24

108  Cadre en bois rechampi vert à décor de raie de perles et 
raie de cœur
Epoque Louis XVI
43 x 38 x 7 cm 60 / 100 €

Voir la reproduction page 24

109 Baguette en bois sculpté et anciennement doré
Epoque Louis XVI
48 x 37 x 4 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 24

110 Paire de baguettes en chêne mouluré et doré
Epoque Louis XVI. Dorure usagée
43,5 x 32,5 x 4 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 24

111  Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles 
et raie de cœur
Epoque Louis XVI. Restaurations
39,5 x 29 x 5,5 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction page 24

113

114

115115
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126  Baguette en bois sculpté et doré à décor de rinceaux 
montée en miroir (miroir moderne)
Epoque XVIIIème siècle
Hors tout : 87 x 55 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 27

127  Baguette en bois sculpté et doré à décor de raie de perles 
et raie de cœur, montée en miroir. Epoque Louis XVI
Hors tout : 84 x 64 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 27

128  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de coins à fleurs et 
fleurs de lys. Début de l’époque Louis XIV
Feuillure godronnée. Monté en miroir
Hors tout : 76 x 78 cm 200 / 350 €

Voir la reproduction page 27

129 Baguette en bois mouluré doré et rechampi noir
Epoque XVIIIème siècle
60 x 68 x 6 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 27

130  Baguette en bois mouluré, anciennement doré et rechampi 
noir. XVIIIème siècle. Accidents 
60 x 68,5 x 5,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 27

131 Baguette en bois mouluré et doré rechampi noir
Epoque Louis XVI
62 x 48 x 4 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 27

132  Deux baguettes en bois mouluré, doré et noirci, pouvant 
former paire. Epoque Louis XVI
53,5 x 75 x 6 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction page 27

133 Cadre en bois mouluré et noirci 
Travail de l’Est, début du XIXème siècle
82 x 62 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 27

134 Belle baguette en chêne sculpté et redoré
Epoque Louis XVI
66 x 50,5 x 5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 27

116  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de raie de 
cœur, raie de perles et godrons. Epoque Louis XVI
63 x 52 x 9 cm 400 / 600 €

117  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de raie de 
cœur et raie de perles. Epoque Louis XVI. Restaurations
58 x 47 x 7 cm 200 / 350 €

118 Cadre ovale de style Louis XVI
42,5 x 35 x 4 cm 60 / 100 €

119 Cadre ovale en bois mouluré doré
Epoque Louis XVI
45 x 36 x 5 cm 100 / 200 €

120 Baguette ovale en chêne mouluré et redoré
Epoque Louis XVI
43 x 35 x 5 cm 100 / 150 €

121  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de raie de 
cœur et raie de perles
Epoque Louis XVI, estampillé de Letonné
63 x 51 x 8 cm 500 / 800 €

122  Lot de trois cadres : cadre à miniature en bois et stuc do-
rés de style Rocaille, XIXème siècle, 10 x 14,5 x 5 cm ; deux 
cadres en bois sculpté et doré dont un d’époque Louis 
XIII encadrant une broderie du XVIIème siècle, ex voto 
14 x 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27

123  Cadre en sapin et pâte dorés à décor de coins décrochés et 
frise de palmettes. Angleterre, XVIIIème - XIXème siècles
51 x 43,5 x 7 cm 100 / 180 €

Voir la reproduction page 27

124  Cadre en bois sculpté et doré à décor de raie de cœur et 
frise d’oves. Epoque Louis XVI
50 x 39 x 8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27

125 Cadre en chêne et pin doré
Epoque Louis XVI. Modèle E.-L. INFROIT 
58,5 x 43 x 10 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 27

118
119 120

117
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138 Cadre en chêne sculpté et redoré dit à canaux
Epoque Louis XVI
31 x 38,5 x 8 cm 200 / 350 €

Voir la reproduction page 27
139 Cadre en chêne et pâte sculptés et dorés

Epoque Louis XVI. Restauration à la feuillure
39,5 x 31, 5 x 9 cm 200 / 350 €

Voir la reproduction page 27
140  Petit cadre à vue ovale en chêne sculpté et doré à riche 

décor de rinceaux feuillagés et fleuris
Epoque Louis XVI. Etiquette « Exposition internationale 
du cadre » à la Galerie Georges Petit en avril 1931
 500 /800 €

135 Baguette en acajou mouluré
Epoque Louis XVI. Recoupé 
69 x 51, 5 x 5,5 cm 200 / 350 €

Voir la reproduction page 27
136 Baguette en bois mouluré et doré

Epoque Louis XVI
95,5 x 71 x 8 cm 300 / 450 €

Voir la reproduction page 27
137  Cadre en chêne et pâte sculptés et dorés à décor de raie de 

cœur, germe de blé
Epoque Louis XVI. Restaurations
48 x 36 x 8 cm 250 / 400 €

Voir la reproduction page 27

140

140
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141 Lot de deux baguettes en bois et pâte dorés
XIXème siècle 50 / 80 €

142  Paire de baguettes en bois mouluré et doré à décor de raie 
de perles
Epoque fin du XVIIIème siècle
47 x 37 x 4 cm 100 / 150 €

143  Cadre en chêne sculpté et doré à riche décor de coins à 
fleurs et fleurs de lys, godrons en feuillure
Fin de l’Epoque Louis XIII
66 x 53 x 11 cm 1 000 / 1 500 €

144  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor ajouré 
Epoque Régence
71 x 58 x 9,5 cm 600 / 1 000 €

145 Cadre en chêne mouluré et anciennement doré 
Epoque Louis XVI 
65 x 52 x 10 cm 200 / 350 €

141

143

144
145

142
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146  Grand et spectaculaire cadre en bois sculpté et doré, à  
décor ajouré de feuilles d’acanthes et cartouche en  
fronton. Accidents et manques
XIXème siècle
146,5 x 92 cm 800 / 1 200 €

147  Cadre dit de trumeau en chêne sculpté et anciennement 
doré à décor rocaille et coquille en fronton
Epoque Régence
Hors tout : 114 x 100 cm 300 / 500 €

148  Grand cadre en bois sculpté et doré de style Louis XIV à 
décor Bérain
195 x 107 x 13 cm 500 / 800 €

149  Cadre en chêne sculpté dit cadre de Christ à beau décor 
de fleurs et feuillage
Fin de l’époque Louis XIII - début de l’époque Louis XIV
Hors tout : 118 x 74 cm 1 000 / 1 800 €

150  Cadre en bois sculpté et redoré dit cadre de Christ monté 
en miroir
Epoque Régence
Hors tout : 70 x 45 cm 250 / 350 €

151 Cadre en bois sculpté et doré dit cadre de Christ
Epoque Louis XIV
44,5 x 24 x 7 cm 150 / 250 €

152  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de fronton et 
chutes de fleurs, monté en miroir
Epoque Louis XVI
Hors tout : 87 x 67 cm 500 / 800 €

146

148

147
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150
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149
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154  Paire de baguettes en bois sculpté et doré à décor de raie de perles
Epoque Louis XVI. 37 x 47 x 4 cm 250 / 350 €

155  Belle paire de baguettes en chêne sculpté et doré, décor de raie de perles 
Estampillées PEPIN 600 / 1 000 €

153  Rare et belle suite de quatre baguettes en chêne sculpté et doré à décor de 
raie de perles et raie de cœur 
Epoque Louis XVI. Estampillées C. PEPIN et JME 
Une légèrement voilée, une démontée
65,5 x 55,5 x 6 cm 2 000 / 3 000 €

154

154

155

155

155 (détail)
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163  Cadre en bois sculpté et anciennement doré à décor Bé-
rain et réserve de miroirs
Epoque Louis XIV, sud-ouest de la France
27 x 22,5 cm 250 / 350 €

164 Cadre en chêne sculpté et redoré à décor Bérain 
Epoque Louis XIV
40 x 32 x 8 cm 250 / 350 €

165 Cadre ovale en chêne mouluré et redoré 
Epoque XVIIIème siècle
57 x 46,5 x 9 cm 250 / 350 €

166  Cadre ovale en bois mouluré et doré à décor de coquille 
en fronton
Époque Régence
49,5 x 39 x 5,5 cm 100 / 200 €

167 Cadre ovale en bois sculpté et doré à décor Bérain
42 x 34 x 7,5 cm 400 / 650 €

168 Cadre en chêne sculpté et doré à décor Bérain
Epoque Louis XIV
63 x 49 x 10 cm 800 / 1 200 €

169  Cadre en chêne sculpté et doré à décor ajouré de pal-
mettes et coquilles
Epoque Régence. Accidents
79,5 x 63,5 x 10 cm 600 / 1 000 €

170 Cadre en chêne sculpté et redoré à décor rocaille
Restaurations et modifications
23 x 21,5 x 11 cm 100 / 200 €

156  Cadre en chêne sculpté et doré à beau et riche décor de 
frise de paquets de feuillages divers 
Epoque Louis XIII. Restaurations dans les angles
98 x 113,5 x 10 cm 3 000 / 5 000 €

157  Cadre en chêne sculpté et décapé à décor de frises de 
feuilles de laurier
Epoque Louis XIII
70 x 56 x 9 cm 250 / 350 €

158  Cadre en bois sculpté et anciennement doré à décor de 
frise d’acanthes
Restaurations. Epoque Louis XIII
81 x 63 x 7 cm 100 / 200 €

159  Cadre en tilleul sculpté et anciennement doré à beau dé-
cor de frise feuillagée 
Époque Louis XIII
36 x 54 x 6 cm 200 / 300 €

160  Baguette en bois mouluré et doré à décor de fleurs de lys 
dans les angles
Provence, Epoque Louis XIV
79 x 63 x 5 cm 300 / 450 €

161  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de fleurs de lys et 
fleurs dans les angles, reparure
Fin de l’époque Louis XIII
75 x 59,5 x 8 cm 600 / 1 000 €

162  Cadre en chêne sculpté et doré, décor Bérain avec son 
miroir ancien biseauté
Epoque Louis XIV
Hors tout : 55 x 46 cm 250 / 350 €
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172  Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle
Jeune garçon accoudé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
18 x 12,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

174 Ecole FLAMANDE vers 1900
Portrait de femme
Panneau
Inscriptions en haut à gauche ANNO Domini / 1589
Inscriptions en haut à droite AUGSBURG / 71
21 x 18 cm. Restaurations 200 / 300 €

Voir la reproduction

171  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût du 
XVIème siècle
Portrait de femme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
29 x 21 cm
Restaurations 200 / 300 €

Voir la reproduction

173 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
L’archange Gabriel
Panneau ovale parqueté. 
29,5 x 21,5 cm
Restaurations 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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175 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait de Claudius Tibère à cheval
Panneau
Porte un titre et une date en bas au milieu C. TIBERE. / 1581
Sans cadre. 50 x 35,5 cm
Restaurations  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

176 Attribué à Johannes HEISS (1640 – 1704)
La Crucifixion
Panneau de tilleul, une planche, renforcé
Inscriptions en bas au milieu 1656 / JH / AEt. / 16.
Inscriptions au revers
97 x 71 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

177 Auguste Joseph DELECLUSE (Roubaix 1855 – Paris 1928)
Idylle
Toile marouflée sur panneau
Signé en bas à gauche Aug. Delecluse / d’après Henner
73 x 60 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau peint par Henner en 1872 et présenté au Salon 
la même année. Il est actuellement conservé au Musée d’Orsay.

175 176

177
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178  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur de Guido RENI
Amour endormi
Toile
55 x 76 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

179 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Assemblée des dieux devant un 
temple antique
Papier marouflé sur panneau
34,5 x 54 cm
Restaurations 500 / 700 €

Voir la reproduction

178

179
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180  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de 
François BOUCHER
Chinoiserie
Toile
148 x 124 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

181  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Hu-
bert ROBERT
Paysans italiens faisant boire leur cheval
Toile. Sans cadre
169 x 165,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

180

181
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182  PARIS. Paire de vases en porcelaine de forme balustre sur 
piédouche, les anses traitées en enroulement, sur fond or, 
traités sur une face en polychromie de scènes grivoises 
représentant des couples enlacés dans des réserves car-
rées.
Epoque Restauration, vers 1820
H : 36 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

183  PARIS. Belle et rare paire de vases en porcelaine de forme 
balustre reposant sur des bases carrées terminées par 
quatre pieds griffes, les anses figurant des têtes de lions. 
Le fond doré est décoré sur une face de scènes à l’Antique 
traitées en polychromie représentant, dans des réserves 
carrées, des Palais ou maisons patriciennes romaines ani-
més de personnages en bord de mer ; l’arrière en mat sur 
fond or à motifs de guirlandes encadrant un vase fleuri 
(quelques usures d’or).
Premier quart du XIXème siècle, vers 1810/1820
H : 41,5 cm 700 / 1 000 €

Voir les reproductions

184  Style de SEVRES. Plat ovale en porcelaine surdécoré de 
fleurs dans des réserves dans un encadrement de fond vert 
rehaussé de dorure. 
Fin du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle
L : 32 cm
Accidents et restaurations 50 / 100 €

Voir la reproduction

182

183

183 (détail)

184 186

188

187

185

CÉRAMIQUES
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190  BERLIN. Figurine en porcelaine émaillée blanche repré-
sentant Vénus à la pomme, dénudée, debout sur un ro-
cher. Marque au sceptre en bleu à la base au revers.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H : 27 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
191  PARIS. Pendule en biscuit figurant un jeune berger assis 

sur un rocher avec une trompe et un chien ; la base ovale à 
bandeau en bronze ciselée d’alvéoles fleuries ; pieds tou-
pie aplatis en bronze ; le cadran émaillé signé ADAM à 
SENS, mouvement à fil. 
Fin du XVIIIème siècle, vers 1780/1790
(Manque la flûte et un pied)
H : 30,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
192  NAPLES ou PARIS. Buste en biscuit représentant un 

César coiffé de lauriers. Début du XIXème siècle 
(Accident visible au socle)
H : 22 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
193  PARIS. Pendule en biscuit figurant une jeune fille portant 

un chapeau de paille prenant un nid d’oiseaux posé sur un 
élément rocaille enserrant le mouvement de la pendule, 
celui-là même posé sur un tertre avec rosier en fleurs ; la 
base ovale cernée d’un bandeau en bronze ciselé doré.
Epoque Directoire, vers 1795 
H : 27 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction
194  NIDERVILLER. Paire de groupes en biscuit figurant 

deux couples d’enfants assis sur des tertres rocheux, l’un 
représentant deux enfants se chamaillant des grappes 
de raisin, à leur pied un panier de raisin couché, l’autre 
groupe se chamaillant des pommes.
Modèle de Cyflé. Fin du XVIIIème siècle, vers 1780
H : 22 et 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

185  SAMSON à PARIS, dans le goût de MEISSEN. Paire de 
figurines en porcelaine représentant un couple de chinois 
mélomanes sur des tertres à base carrée, les costumes trai-
tés en polychromie. Marquées au revers. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 20 cm 150 / 200 €

Voir reproduction page 38

186  VINCENNES / SEVRES. Rafraichissoir à bouteille cir-
culaire en pâte tendre, les anses formées d’une coquille 
cernée de deux rinceaux.
XVIIIème siècle ; adapté postérieurement à la base d’une 
monture en bronze.
H : 18,5 cm 300 / 400 €

Voir reproduction page 38

187  SEVRES. Pot à lait tripode en porcelaine tendre à fond 
blanc décoré de dents de loup en or sur la bordure du col. 
XVIIIème siècle
Marqué au revers des deux L entrelacés en bleu sous couverte.
H : 8 cm 150 / 200 €

Voir reproduction page 38

188  SEVRES. Rafraichissoir à bouteille circulaire en porce-
laine dure, les anses formées d’une coquille dorée cernée 
de deux rinceaux. Au revers marque des deux L entrela-
cés surmontés de la Couronne royale.
XVIIIème siècle, vers 1780
H : 11,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction page 38

189  PARIS. Importante pendule en biscuit figurant les trois 
grâces debout autour d’une colonne cannelée à guir-
landes de fleurs, la colonne surmontée d’un vase Médicis 
couvert à cadran tournant émaillé formant la pendule ; la 
base carrée à motifs d’amours dans des bandeaux dans le 
style de Boucher. 
Vers 1900
H : 68 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

189

191
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190

193

CAT MOA 17fev16.indd   39 20/01/2016   20:03



40

ARTS ASIATIQUES

CAT MOA 17fev16.indd   40 20/01/2016   20:03



41

195 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Meuble étagères ouvrant à neufs portes et trois tiroirs en laque nashiji décoré avec 
des incrustations d’ivoires, nacre et hira maki-e de laque or de personnages dans des 
paysages, rakan, samouai et aoigo mon
H : 210 – L : 132 cm  3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions dont le détail page 40
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196 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Butsudan en bois laqué noir, ouvrant à deux portes avec à 
l’intérieur une statuette de kannon. 
(Petits accidents) 
H : 43 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

197 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Statuette de bouddha debout sur le lotus en bois laqué 
brun et or. (Manques) 
H : 67,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

198 THAILANDE, Ayuthya - XIXème siècle
Tête de bouddha en pierre à traces de laque or. (Restaura-
tions et parties refaites)
H : 30 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

199 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit cabinet ouvrant à deux portes et sept tiroirs en laque 
incrusté de nacre, décoré de médaillons de fleurs. 
H : 33 – L : 36 – P : 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

200 CHINE, Canton - Fin du XIXème siècle
Echiquier en laque noir et or à décor de personnages sur 
des terrasses. 
 300 / 400 €

Voir la reproduction

201 JAPON - XIXème siècle
Boite en forme d’étoile en laque noir décoré en hira maki-e de 
laque or et rouge d’un pavillon près d’une rivière. (Usures) 
Diam : 50 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

202 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petite boite en bronze et émaux cloisonnés à décor 
polychrome de médaillon de fleurs sur fond de feuilles 
d’érable et motifs géométriques. 
L : 10,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

203 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Petite statuette de guanyin assise en bois doré. (Petits 
éclats)
H : 12 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

204 CHINE – XXème siècle
Trois tables gigognes en bois naturel, la ceinture ajourée 
de caractère stylisé et rinceaux. 
H : 70 – L : 32 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

196 199

200
201
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197
198
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205 CHINE - XXème siècle
Deux paravents, l’un à six feuilles, l’autre à huit feuilles en laque noire, décorés avec des applications de stéatite teintée, nacre 
et os de personnages, lettrés et jeunes femmes dans les jardins d’un palais. Bordure de vases fleuris et animaux. 
H : 204 – Larg. d’une feuille : 48 cm 2 000 / 4 000 €

Voir les reproductions
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206 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Paravent à deux feuilles sur papier à fond brun et or à 
décor de daims sous les érables. (Petits accidents).
H : 173 cm – Larg. d’une feuille : 130 cm  

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

207 JAPON - Epoque MEIJI, vers 1880 / 1900 
Importante paire de vases balustres en porcelaine à riche 
décor floral traité en polychromie dans la palette Imari.
H : 95 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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208 BIRMANIE - XXème siècle
Bouddha debout en bois laqué or et rouge, 
avec incrustations de paillettes de verre. 
H : 176 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

209 CHINE - XIXème siècle
Ensemble de quatre encres sur soie, repré-
sentant des couples de paons, phénix et 
grues sur fond noir. (Marouflées). 
H : 165 cm – Largeur moyenne : 39 cm
 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

210 CHINE - XXème siècle
Paire d’armoires ouvrant à deux portes en 
bois laqué noir à décor laqué brun et or de 
lettrés au bord de l’eau. Ferrures en bronze 
et émaux cloisonnés. (Eclats). 
H : 141 – L : 94 – P : 40,5 cm
 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211 CHINE - XXème siècle
Paire d’armoires ouvrant à deux portes en 
bois laqué noir, décorée avec des incrus-
tations de stéatite teinté et os de jeunes 
femmes, enfants et personnages. (Eclats).
H : 126 – L : 88 – P : 39 cm
 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT 
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
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217  Groupe en bronze ciselé patiné figurant Chronos ; 
ce dernier assis et s’appuyant sur deux de ses en-
fants.
Fonte ancienne d’édition.
H : 32,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

218  Petite console d’applique en fonte patinée à masca-
ron de satyre couronné de pampres et culot habillé 
d’une guirlande de fruits.
XIXème siècle
H : 21 – L : 22 – P : 18 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

219 Tête d’angelot en tilleul sculpté et polychrome.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle. Eclats 
au décor
H : 15 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

220  Encrier en bronze ciselé et patiné sous forme d’une 
caricature de chanteur chapeauté tenant une parti-
tion, le bras droit formant cachet.
XIXème siècle
H : 14 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

212  Cygne en bois sculpté et doré représenté les ailes 
déployées ; posé sur un enrochement.
Ancienne restauration
H : 41 – L : 66 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

213  Présentoir en bois sculpté et doré ; présente à 
l’amortissement un pinacle de feuille d’acanthe 
reposant sur une gorge à fleuron et branchage d’oli-
vier palmé, le pourtour à large godron et agrafe. La 
partie vitrée à montants droits, pieds à griffes et 
boules aplaties
Travail italien du XVIIIème siècle, éclats
H : 53 – L : 49 – P : 42 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

214 Lion héraldique en chêne sculpté et doré.
H : 28 – L : 36 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

215  Paire de chenets dits « au marmouset » en laiton 
tourné agrémenté de filets.
Flandres, XVIIème siècle, avec des fers.
L : 54 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

216  Paire de larges pique-cierges en bronze tourné, les 
bassins et piques soulignés d’un filet, fûts en ba-
lustre, base circulaire à doucine.
XVIIème siècle. Ancienne restauration
H : 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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222  Petit miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; à 
l’amortissement un cartouche rocaille repercé encadré 
de fleurs et feuillages ; les montants à enroulements de 
feuilles. 
Ancien travail de style Louis XV
H : 83 – L : 58 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

224  Buste en marbre de Carrare sculpté, représentant une 
jeune femme à nattes ; tête légèrement tournée vers sa 
droite. Piédouche circulaire, base carrée.
Travail néoclassique
H : 54 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

221  Sculpture en haut-relief en tilleul représentant le Créa-
teur ; la tête légèrement penchée vers sa droite dans un 
drapé soulevé ; la main gauche tenant le globe terrestre. 
Travail probablement allemand du XVIIIème siècle (pi-
qûres et manques)
H : 78 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

223  Miroir dans un cadre à fronton en bois sculpté et doré 
aux attributs de l’amour ; cartouche aux deux cœurs ; 
encadrement souligné de perles et olives.
Travail méridional du XVIIIème siècle. Légers manques.
H : 130 – L : 86 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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225  Cartel d’applique en chêne sculpté et doré à motif ro-
caille feuillagé agrémenté de fleurettes, le culot en chute. 
Mouvement signé « BRACHET à Versailles » indique 
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes.
Quelques éclats, mouvement à sonnerie à la demande.
XVIIIème siècle, composition 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

226  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré de forme 
violonée dans un décor à l’amortissement de chérubins 
entourant les symboles de la Trinité dans un décor rayon-
nant ; les bords à parcloses à crosses et croisillons ajourés 
agrémentés d’épis de blé et pampres ; culot en forme de 
coquille surmontant un cartouche.
Epoque Louis XV ; miroir remplacé ; éclats
H : 71 – L : 40 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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227  Console d’applique en marqueterie dite « Boulle » 
d’écaille brune et laiton ; plateau supporté par trois mon-
tants en crosse et un dosseret, culot feuillagé.
Epoque Louis XIV, bronze redoré
H : 23 – L : 22,5 – P : 13 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

CAT MOA 17fev16.indd   50 20/01/2016   20:04



51

230  Coffret plaqué de ronce de noyer dans des encadre-
ments de frisage de bois de violette de forme légèrement 
sinueuse, ouvre par un couvercle bombé.
Travail rhénan du XVIIIème siècle. Remis en état.
H : 15,5 – L : 34 – P : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

231  Encrier en marqueterie dite « boulle » d’écaille franche 
teintée rouge et laiton à décor de rosaces et rinceaux fleu-
ris ; ornementation de bronzes tels que agrafes à masca-
rons et chutes à sphinges.
Epoque Napoléon III. Soulèvements, petits manques.
H : 8,5 – L : 35 – P : 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

228  Coffret à âme de bois gainée de cuir à décor de dentelles 
au petit fer ; il ouvre par un couvercle muni d’une poi-
gnée mobile et ferme par une serrure en grenière ; inté-
rieur gainé de papier à motifs floraux et rubans retenus 
par des clous en rosace.
XVIIème siècle. Accidents et manques
On y joint une boite octogonale gainée de cuir havane à 
décor de vignettes dorées.
Dim coffret : H : 12 – L : 27 – P : 18 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

229  Coffret à perruques, décor à l’imitation des laques du 
Japon de pagodes dans un environnement lacustre animé 
d’oiseaux ; ouvre par un couvercle légèrement bombé ; 
entrée en cuivre ciselé et doré.
Début du XVIIIème siècle. Lacunes et reprises au décor.
H : 10 – L : 29 – P : 22,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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232 233

234

235

237

236

232  Suite de quatre flambeaux en bois sculpté, doré et re-
champi blanc, bobèches à feuillage ; fûts à bague agré-
mentée de fleurettes et cannelures. Ils reposent sur des 
bases à rang de perles, canaux et feuilles d’eau ; socles 
cannelés ; petits pieds feuillagés.
XVIIIème siècle
Trois munis de leur bassin en fer étamé. Légère restau-
ration, éclat.
H : 60 – L : 17 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

233  Paire de larges consoles d’applique à deux bras de lumière 
en bois sculpté et doré, plateaux chantournés à frises 
d’entrelacs et rosaces ; fûts à mascaron de femme en 
panachés ; encadrés de larges enroulements feuillagés ; 
culots à palmettes et soleils.
Style Régence, vers 1900 ; restaurations, éléments à refixer
H : 64 cm – L : 54 – P : 24 cm
 600 / 800 €

Voir la reproduction

234  Paire de pique-cierges en bois sculpté et doré, les bassins 
godronnés, les fûts à chute de fleurons sur fond quadrillé 
souligné de feuilles d’acanthe. Les bases à côtes à enrou-
lement et brettés centrées de cartouches à médaillon, 
petits pieds griffes.
XVIIème siècle, éclats, ancienne restauration, légère diffé-
rence de main
 600 / 800 €

Voir la reproduction
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235  Deux pique-cierges en bois sculpté et argenté (oxydé), les 
fûts balustre à bagues godronnées et feuilles d’acanthe ; 
bases centrées d’un cartouche à crosses ; pieds griffes. 
XVIIème siècle (reprise au décor et restauration ; montés 
en lampes). 
H : 72 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 52

236  Petit pique-cierge en bois sculpté et doré ; les fonds à 
bretté et grains d’orges encadrés de feuilles d’acanthe ou 
centrés de mascarons d’anges ; montants à enroulements 
et rosaces ; pieds griffes.
XVIIème siècle
Percés pour électricité, éclats
H : 42 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction page 52

237  Paire de pique-cierges ; les bassins à godrons ; les fûts à 
décor de fleurons sur fond de grains d’orge ; les angles 
agrémentés de fleurettes stylisées ; base à angles feuilla-
gés ; cartouche à ombilics ; pieds griffes.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
H : 68 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 52

238  Jardinière en acajou et bois teinté acajou, de forme rec-
tangulaire à angles rentrants à cannelures ; elle comporte 
deux prises à mufles de lion à anneaux tombants. Dou-
blure en zinc. 
Travail néoclassique
H : 28,5 – L : 57,5 – P : 35,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

239  Pertuisane de cérémonie en bronze ciselé et repercé ; la 
hampe à franges en passementerie métallique. 
Fin du XIXème siècle 
H : 220 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

240  Niche en bois sculpté de forme trapézoïdale dessus foncé 
de glace et encadré de raie de cœur, parois peintes à bandes 
alternées agrémentées de pastilles en cuivre clouté.
XVIIIème siècle. Restauration, manques.
H : 20 – L : 27 – P : 23 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

241  Miroir dans un cadre en bois sculpté et redoré à décor, à 
l’amortissement d’une coquille dans un environnement 
de feuilles et courses de branchages à la base une agrafe à 
rubans et enroulement.
Epoque Louis XV. Parquet remplacé et miroir au mer-
cure.
H : 91 – L : 122 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

242  Table dite « d’accouchée » en acajou ; plateau de forme 
haricot en cabaret ; petits pieds fuselés à patins. Elle pré-
sente un compartiment serre-papiers sous le plateau.
Epoque Louis XVI. Légère fente
H : 19 – L : 85 – P : 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

243  Paire de lions en bois sculpté et patiné dans les tons vert 
et jaune ; ils sont représentés campés ; la gueule ouverte. 
Travail probablement indonésien du XXème siècle
H : 66 – L : 82 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

244  Tigre en bois sculpté et patiné dans les tons jaune et vert ; 
il est représenté marchant la gueule ouverte. 
Travail probablement indonésien du XXème siècle
H : 73 – L : 120 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

238

240

239

241

242

243 244

CAT MOA 17fev16.indd   53 20/01/2016   20:04



54

245  Paire de bras de lumière en fer forgé et battu à motifs 
d’arabesques et d’enroulements à spires rehaussés d’or ; 
large bassin à bords dentelés.
Epoque Louis XIII
 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions
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247  D’après l’Antique : statue en bronze patiné représentant 
un jeune homme, les cheveux coiffés d’un rameau de 
chêne et se servant d’une outre. Sur une base quadrangu-
laire en pierre. 
H : 55 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

249  Christ vivant en ivoire finement sculptée ; le périzonium 
retenu par une cordelette sur la hanche gauche ; il est 
présenté dans un cadre en bois sculpté et doré à décor 
« Bérain ». 
XVIIIème siècle (gerces, usures et légers manques). 
Hauteur du Christ : 25 cm
Dimensions totales : H : 69 – L : 47 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

246  Miroir dans un cadre à profil inversé à moulures en bois 
noirci guilloché, agrémenté de frises et écoinçons en lai-
ton repoussé et doré. 
Style du XVIIème siècle
H : 83 – L : 69 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

248  Couple de personnages en bronze ciselé et doré représen-
tant une musicienne à l’éventail et un homme portant un 
crocodile.
Hauteur moyenne : 32 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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250  Cartel et sa terrasse en bronze ciselé doré, marqueterie 
dite « Boulle » d’écaille ou corne teintée bleue ; présente 
à l’amortissement un angelot brandissant une foudre, 
assis sur coussin de passementerie ; de chaque côté des 
mufles de lion ; en façade un enroulement feuillagé sur 
fond amatie se terminant par des soleils ; au centre un 
cartouche émaillé signé « Thuret à Paris » surmonté des 
ailes du temps. La base marquetée de fleurettes et cein-
turée d’un frise de postes repose sur des pieds à griffes. 
Le cadran à douze plaques indique les heures en chiffres 
romains ; mouvement signé « Louis de La Mure à Paris ».
XIXème siècle. Quelques manques et soulèvements.
H : 81 cm – L : 42 – P : 23 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

251  Importante pendule en marbre blanc de Carrare repré-
sentant Andromaque éplorée accoudée sur l’urne ; le 
mouvement contenu dans une stèle ; base carrée ; socle 
à frise de bronze à grattoir ; pieds tournés à cordage ; 
cadran marqué « A Paris », indique les heures en chiffres 
arabes et minutes par tranches de quinze ; petits éclats ; 
verre de lunette fêlé.
Epoque Directoire
H : 63 – L : 31 – P : 23 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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256  Large agrafe en applique à décor d’un mascaron fé-
minin se détachant sur un fond quadrillé et encadré 
d’acanthe crispée.
Epoque Régence, renforts.
H : 34 – L : 38 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

257  Petite console d’applique en bois sculpté et doré ; le 
plateau souligné d’une frise de feuillages ; repose 
sur un dosseret ajouré et est supporté par un mon-
tant en enroulement à décor de feuillages ; culot à 
demi-soleil et fleuron. 
XVIIIème siècle. 
H : 30 – L : 25,5 – P : 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

258  Petite vitrine en bois sculpté et doré ; le recouvre-
ment supportant un vase chargé de fleurs et retenant 
une guirlande feuillagée ; les formes architecturées 
soulignées de perles ; montants palmier à chute de 
fleurs à l’arrière ; base foncée de petits miroirs et 
centrée d’un monogramme couronné ; petits pieds 
toupies.
Italie, XVIIIème siècle. Petits accidents, vitre acci-
dentée.
H : 50,5 – L : 31 – P : 14 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction page 59

252  Paire d’appliques en bois sculpté et redoré ; fûts 
sous forme d’une femme ailée supportant des bras 
de lumière à bassin de bobèche feuillagé et raie de 
cœur.
Travail italien du XIXème siècle.
H : 31 – L : 27 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

253  Paire d’angelots en bois sculpté et doré représentés 
voletants.
XVIIIème siècle. Reprise à la dorure
L : 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

254  Médaillon en bois sculpté et doré à profil d’empe-
reur romain dans un cadre à agrafe, surmonté d’un 
fleuron feuillagé à guirlande fleurie.
XVIIIème siècle. Ancienne fente, usure au décor.
H : 46 – L : 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

255  Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté 
et doré, plateaux chantournés et moulurés à chute 
de feuilles et lambrequins ; reposent sur un fût à en-
roulement surmontant de larges feuilles d’acanthe 
et chutes de feuillages.
Epoque Régence
H : 26,3 – L : 23 – P : 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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259  Statuette en bois sculpté peint au naturel à riche décor 
doré ou argenté. Elle représente Sainte Anne, la tête légè-
rement tournée vers sa gauche et tenant de la main droite 
un ouvrage.
Espagne, fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle 
Restaurations, quelques lacunes au décor
H : 37 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

260  Paire de petits pique-cierges en bois sculpté et doré, les 
fûts balustres à bague godronnée et panse soulignée de 
drapés, reposent sur des bases tripodes à enroulement 
feuillagé se terminant par des pieds en griffes de félin. Ils 
portent en façade le blason couronné de la famille Col-
bert.
Epoque de la fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
Reprise à la dorure
H : 36,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

261  Groupe en terre cuite représentant deux putti chevau-
chant ou jouant avec un cheval marin. 
Vers 1900 (éclats et restauration) 
H : 59 – L : 69 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

258

259

260

261

CAT MOA 17fev16.indd   59 20/01/2016   20:04



60

263  Paire d’importants chenets en bronze ciselé et patiné ; ils représentent des angelots terrassant d’un trident des monstres 
marins ; terrasse rocaille à enroulement feuillagé et fond de croisillons. 
Attribués à Chaumont. Epoque Napoléon III
H : 41,5 – L : 49 cm

Un feu de composition similaire fut livré par Chaumont, fabricant de bronzes, en mai 1838 pour le salon de famille à Trianon 
et appartient toujours aux collections du Grand Trianon (illustré dans D. Ledoux-Lebard, Inventaire général du Musée natio-
nal de Versailles et des Trianons, Tome 1, Le Grand Trianon, Meubles et objets d’art, Paris, 1975, p.101). 
 1 500 / 2 200 €

Voir la reproduction

262  Garniture en bronze ciselé doré et marbre blanc, composée d’une pendule aux attributs de l’Amour ; le cadran signé « RAINGO 
frères à Paris » indique les heures et minutes en chiffres arabes ; mouvement encadré de pilastres à cannelures et cornes d’abon-
dance retenues par un ruban ; base pleine à frise de rameaux et rosaces ; pieds patins à godrons ou cordes ; les candélabres à 
trois lumières ; bras à enroulements feuillagés et rosaces, centré de l’éteignoir en forme de graine.
Epoque Napoléon III
Pendule : H : 43 – L : 33 – P : 15 cm. Candélabres : H : 49 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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264  Important lustre à dix lumières en verre soufflé et étiré ; 
de forme cage, il est à décor de fleurs et feuillages poly-
chromes. Au centre, une corbeille chargée de fleurs d’où 
s’échappent les bras sinueux agrémentés de fleurs en clo-
chettes. 
Travail vénitien, Murano (monté à l’électricité). 
 5 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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267  Pendule en bronze ciselé et doré, présente à l’amortisse-
ment Diane drapée, assise sur une dépouille ; le mouve-
ment encadré de graines surmonté d’une frise animée de 
zéphyrs ; base à ressaut à palmettes et bas-reliefs animé 
d’angelots symbolisant le temps ; pieds pastilles à bague 
moletée ; le cadran indique les heures en chiffres romains 
et minutes en chiffres arabes par tranche de quinze et cen-
tré d’une pastille émaillée bleue et feuilles de chêne dorées.
Epoque Louis XVI
H : 40 – L : 26,5 – P : 10 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

268  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; fût à fleurons 
et feuillage à graines. Ils reposent sur une base circulaire 
à oves et feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI
H : 26,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

265  Paire de flambeaux à trois lumières en bronze ciselé et 
doré, bras de lumière à col de cygne centré d’un vase 
enflammé, supporté par un fût à facettes se terminant par 
des griffes léonines ; base circulaire à raie de cœur et ama-
tie.
Epoque début du XIXème siècle. Restauration, dorure 
rechargée, un binet remplacé.
H : 46 – D : 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

266  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé et 
doré, les bobèches à feuilles et graines soutenues par des 
bras sinueux et feuillagés, centrés d’une aigrette agré-
mentée de cristaux en roche ou améthyste en amandes et 
poires ; le fût tourné à frise de brettés ou perles ; bases cir-
culaires à feuilles et rang de perles. Style du XVIIIème siècle
H : 57 – L : 28 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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272 D’après CLODION
Scène de bacchanale animée de deux jeunes femmes 
vêtues de drapées et coiffées de pampres accompa-
gnées d’un jeune satyre, terrasse circulaire, acci-
dents et restaurations.
H : 52 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

273 D’après CLODION
Groupe en terre cuite patinée représentant « la bac-
chante assoupie », sur un socle en bois sculpté et 
doré à réticules et rang de perles.
Vers 1900, manques.
H : 40 – L : 57 – P : 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

274 Adolphe ITASSE
Cupidon endormi en terre cuite dans le goût de 
Duquesnoy, signé « A. ITASSE » et daté « 69 ».
Quelques manques.
H : 26 – L : 35 – P : 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

275 Dans le goût de PAJOU
Buste de fillette en terre cuite représentée les che-
veux attachés en chignon ; socle quadrangulaire en 
marbre noir. Eclats.
H : 37,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

269  Paire de bougeoirs en bronze ciselé doré ou patiné, 
sous la forme de putti drapés tenant des corbeilles 
chargées de fleurs sur leur tête ; socle à canaux et 
tors de lauriers ; base carrée amatie.
XIXème siècle
H : 26,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

270  Paire de petits bustes en bronze patiné représen-
tant pour l’un Voltaire et l’autre Montesquieu ; 
piédouche circulaire reposant sur une colonne en 
marbre blanc, base à feuilles d’eau et acanthe.
Vers 1800, remontage
H : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

271  Paire de groupes représentant des putti portant une 
conque et reposant sur des fûts circulaires en por-
celaine blanche agrémentée de chainette, base circu-
laire moletée.
XIXème siècle (élément de candélabre), un cheveu.
H : 22,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
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277  Petite suspension à pampilles et sphères dans le goût des 
lustres Louis XIII dits « à lacets ».
H : 50 – D : 35 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

279  Miroir dans un cadre en bois mouluré et sculpté ; les angles 
à palmettes dans un environnement de rinceaux, l’encadre-
ment à frise de feuilles d’eau ; il est de plus agrémenté en 
reparure d’un jeu de losanges centrés de fleurettes. 
Premier tiers du XVIIIème siècle (quelques éclats et reprise 
à la dorure). 

400 / 600 €

Voir la reproduction

276  Console d’applique en bois sculpté et doré ; plateau à 
angles rentrant et pourtour à frise d’or supporté par un 
putto encadré de termes à enroulement feuillagé ; culot à 
enroulement et feuille d’acanthe.
Epoque Régence, piqûres
H : 42 – L : 39 – P : 31 cm  1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

278  Petit miroir dans un cadre à parcloses en bois sculpté et 
doré ; le fronton orné d’une corbeille chargée de fleurs ; 
l’encadrement à baguettes et écoinçons. 
Travail méridional, Nice, du XVIIIème siècle (restaura-
tion). 
H : 74 – L : 55 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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280   Console d’applique en bois sculpté et doré à riche décor rocaille de crosse, ailes, cartouches, agrémentée de branchages chargés 
de fruits et fleurettes.
XVIIIème siècle. Restauration et reprise à la dorure.
H : 58 – L : 46 – P : 37 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions dont le détail page 1
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281  Lustre cage à quatre lumières en bronze doré ; bobèches 
et bassins supportés par des bras sinueux ; il est agrémen-
té de perles en chute, rosaces, pendeloques, poignards. 
Style du XVIIIème siècle (monté à l’électricité). 
H : 89 – D : 45 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
282  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; le fronton 

à larges palmettes à panache encadré de soleils ; le cadre 
à larges écoinçons repercés à rinceaux ; encadrement à 
godrons ou feuilles d’eau.
Epoque Régence ; restauration, composition
H : 183 – L : 106 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
283  Paire de vases en tôle peinte à décor de paysages cham-

pêtres animés de jeunes enfants en turcs ; petits pieds 
griffes ; bases quadrangulaires ; avec leur doublure.
Première moitié du XIXème siècle
Angle dessoudé, reprise au décor 300 / 500 €

Voir la reproduction
284  Pendule en bronze ciselé et doré surmontée d’une allé-

gorie de l’eau et de l’air sous la forme d’une jeune femme 
assise sur une conque tirée par des cygnes ; à leur droite 
un dauphin émergé ; base quadrangulaire à guirlandes 
de feuilles et enroulement de rosaces ; moulures à frise 
d’arcs et fleurons.
XIXème siècle. Léger manque.
H : 62 – L : 42 – P : 16 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
285  Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé et 

doré, bras de lumières feuillagés portés par des putti dra-
pés agenouillés sur des bases circulaires perlées ; socle de 
marbre blanc à frise de fleurons et rosaces ; petits pieds 
pastilles à feuillage.
XIXème siècle 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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286  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; à l’amortis-
sement un bouquet de fleurs dans un jeu de crosses en-
touré de pampres ; les montants chantournés également 
agrémentés de pampres. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (éclats et reprise à 
la dorure)
H : 210 – L : 111 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

287  Petit lustre en fer forgé, battu et doré à quatre lumières, 
agrémenté de perles, feuillages, rosaces en verre amé-
thyste ; les bobèches soulignées d’amandes.
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle
Monté à l’électricité
H : 71 – D : 39 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

288  Miroir dans un cadre à parcloses en bois sculpté et doré ; 
à l’amortissement une large coquille à panache à fleurons 
dans une réserve à fond quadrillée encadrée de guirlandes 
de fleurs ; de chaque côté des têtes de valets ; encadre-
ment à oves et fleurettes stylisées.
Travail provincial, époque Régence. Accidents.
H : 171 – L : 109 cm  1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

286 287

288

CAT MOA 17fev16.indd   67 20/01/2016   20:05



68

289  Miroir au mercure dans un cadre à parcloses ; à 
l’amortissement une grenade dans un cartouche 
rocaille encadré de courses de fleurs ; côtés à rin-
ceaux feuillagés ; encadrement souligné de 
roseaux.
Epoque Louis XV. Petits éclats 
à la dorure, restauration.
H : 207 – L : 113 cm 

5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions 
dont le détail page 6
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290  Cabinet et son piètement en laque dans le goût de Canton 
à décor de pagodes dans des paysages lacustres animés 
de personnages, il ouvre par deux vantaux découvrant 
un théâtre architecturé à colonnettes et balustrade muni 
de petits tiroirs, revers des portes ornés de feuillages de 
bambou.
Travail du XIXème siècle
Entablement à la grecque se terminant par des boules et 
griffes.
Accidents, fentes, reprises au décor
Hors tout : 125 – L : 63,5 – P : 40 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

291  Cabinet à décor au vernis imitant les laques du Japon ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par deux vantaux agrémen-
tés de pentures en cuivre ouvragé et doré et à décor de 
paysages à pagodes dans un environnement montagneux 
animé de personnages. L’intérieur comporte huit tiroirs à 
façades en laque rouge. 
Travail probablement anglais du XIXème siècle (quelques 
usures et restauration d’usage). 
Sur un piétement, dans le même esprit en bois mouluré, 
sculpté et repercé à décor de feuillages et crustacé à la 
feuille d’or. 
Hauteur hors tout : 167 cm
Cabinet : H : 86 – L : 82 – P : 43 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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292  Paravent à six feuilles à décor au vernis imitant les laques 
du Japon or et argent sur fond noir à décor de paysages, 
de pagodes dans un environnement lacustre animé de 
nombreux personnages, dont au centre une barque à dais. 
Bordure à frise de branchages feuillagés stylisés. 
XIXème siècle (quelques usures et restauration d’usage) 
Dimensions d’une feuille : H : 181 – L : 55 cm

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

293  Cabinet à décor au vernis imitant les laques du Japon à 
décor de paysages montagneux ou lacustres animés de 
pagodes, pêcheurs…les côtés à décor de fleurs et feuil-
lages animés de papillons. De forme rectangulaire, il 
ouvre par deux vantaux agrémentés de pentures en cuivre 
ouvragé, gravé et doré découvrant douze tiroirs ; poi-
gnées latérales tombantes ; base chantournée en laque 
aventurine. 
Travail probablement anglais du XVIIIème siècle (quelques 
usures et restauration d’usage). 
Sur un piétement en bois noirci dans le goût extrême-
oriental. 
Cabinet : H : 88 – L : 100 – P : 54 cm
 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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294  Meuble étagère en acajou dans l‘esprit de l’Extrême Orient ; il ouvre par cinq tiroirs et deux compartiments à glissières et 
vantaux disposés dans des gradins inégaux et gravés de branchages de chrysanthème ; les façades de tiroirs à décor en laque en 
vernis sur fond d’érable moucheté représentant des vols d’oiseaux branchages fleuris, chrysanthèmes. Les gradins se détachent 
sur un panneau en aventurine rouge à décor d’un oiseau branché sur un arbre en fleurs ; pieds avant en griffe.
Epoque fin du XIXème  - début du XXème siècle
Quelques éléments détachés
H : 185 – L : 93 – P : 37,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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295  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré. Il présente 
à l’amortissement un large cartouche rocaille agrémenté 
de fleurs et flanqué d’une aile encadrée de pinacles à hari-
cots et montants à crosse agrémentés de dragons ; base à 
cartouche rocaille.
Ancien travail méridional
Quelques éclats à la dorure, manque un revers de feuille
H : 203 – L : 122 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions dont le détail page 72

296  Secrétaire en acajou et placage d’acajou de forme rectan-
gulaire, ouvre par un tiroir, un abattant découvrant un 
serre-papiers muni de petits tiroirs refaits et deux van-
taux découvrant un coffre ; montants à pans coupés can-
nelés à rudents.
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre blanc 
H : 144 – L : 96 – P : 40 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

297  Miroir dans un cadre en bois mouluré, sculpté et doré. 
Il présente à l’amortissement un large cartouche rocaille 
encadré de croisillons à godrons, angles à écoinçons à 
queue de cochon.
XVIIIème siècle, modifications
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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298  Miroir dans un cadre en chêne sculpté ; le fronton centré 
d’une large agrafe à palmettes ; les côtés à feuillages ornés 
de perles ; l’entourage à baguettes « Berain » et joncs. 
Style Régence. 
H : 146 – L : 113 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

299  Fauteuil à haut dossier plat en hêtre sculpté, consoles 
d’accotoirs en balustres inversées feuillagées ; pieds éga-
lement de forme balustre à godrons et cannelures ; dés à 
rosace ; réunis par une entretoise en H et crosse à enrou-
lement agrémentée de frise de fleurons.
Epoque Louis XIV, restaurations et renforts possibles 
Garniture de velours corail à bandes imitant le point de 
Hongrie
H : 109 – L : 65 – P : 70 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

300  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré, présente à 
l’amortissement un fronton coquille dans un environ-
nement repercé de bouquet et rameaux d’olivier ; mon-
tants à larges crosses feuillagées soulignées de branchages 
d’olivier ; base à bouquets de fleurs.
Travail méridional, XVIIIème siècle. Reprise à la dorure, 
accidents, restaurations.
H : 216 – L : 127 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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301  Console table à gibier en chêne sculpté et doré, ceinture ajourée à larges cartouches encadrés de dragons et montants à enrou-
lements à crosse agrémentés de coquilles à panache réunis par une entretoise centrée d’un vase chargé de feuilles dans un cartel 
ajouré.
Epoque Régence, traverse arrière anciennement remplacée.
Plateau de marbre Campan mélangé (alésé) 
H : 85 – L : 166 – P : 79 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions dont les détails pages 33 et 88
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303  Armoire dite « bonnetière » en acajou mouluré et sculp-
té, ouvrant par une porte panneautée à encadrements à 
crosses feuillagées centrée d’un ombilic ; pieds cambrés à 
enroulement.
Travail portuaire de la fin du XVIIIème siècle
Restaurations d’usage, fentes
H : 240 – L : 98 – P : 50 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

305  Petite console en bois sculpté et doré, de forme demi-lune ; 
la ceinture est ornée d’une frise de piastres et d’un ruban 
retenant des guirlandes de chêne ; pieds fuselés à canne-
lures réunis par une entretoise supportant un vase fleuri. 
Epoque Louis XVI 
Plateau de marbre Saint-Berthevin
H : 83 – L : 61 – P : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

302  Miroir à parcloses dans un cadre en bois sculpté et doré ; 
le fronton à décor à l’amortissement d’une couronne 
surmontant un cartouche à palmettes dans un environ-
nement de rinceaux ; l’encadrement à double baguette 
« Bérain » et écoinçons à palmettes. 
Epoque Régence (composition)
H : 187 – L : 102 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

304  Important trumeau en chêne mouluré et sculpté ; 
l’amortissement en chapeau de gendarme repose sur 
des consoles nervurées à culot feuillagé ; encadrement à 
feuilles d’eau.
XVIIIème siècle, manques, relaqué jaune
H : 285 – L : 138 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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306  Miroir au mercure dans un cadre en chêne sculpté de 
moulures agrémentées de fleurons et rinceaux ; l’amor-
tissement et angles à écoinçons ornés de palmettes sur 
fond quadrillé ; encadrement à feuilles d’eau.
XVIIIème siècle (parquet remplacé)
H : 214 – L : 74 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
307  Petit cabinet marqueté de bois de violette disposé 

de losanges en quartefeuilles, dans des filets de tra-
vers de la même essence ; de forme rectangulaire, il 
ouvre par deux vantaux qui découvrent un intérieur 
comportant six tiroirs gainés de soie cerise agré-
mentée de passementerie métallique. 
XVIIIème siècle (quelques éclats et soulèvements ; 
intérieur réaménagé) 
H : 40,5 – L : 65 – P : 32 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
308  Elément de balcon en fer forgé et fer battu centré 

d’un cartouche à feuilles de roseau dans un environ-
nement de rinceaux et réserves à fleurettes stylisées.
Première moitié du XVIIIème siècle 
H : 100 – L : 141 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
309  Table en noyer et noyer tourné ; les montants à co-

lonnes torses et filets réunis par une entretoise en H 
agrémentée de tournures. De forme rectangulaire, 
elle ouvre par un large tiroir. 
XVIIème siècle (restaurations et fentes)
H : 78 – L : 119 – P : 70 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction
310  Chaise haute d’enfant en chêne, accotoirs à pans 

coupés et prise en sphère ; montants tournés à tor-
sade et entretoise en H ; un repose-pied en façade.
Style Louis XIII
Garniture de cuir marron
H : 89 – L : 41 – P : 53 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
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311  Suite de six fûts de chaises en hêtre mouluré, sculpté et la-
qué au naturel à décor de fleurs et feuillage stylisé ; pieds 
cambrés feuillagés.
Style Louis XV
H : 93 – L : 49 – P : 52 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

312  Suite de quatre fauteuils cabriolets à dossier chapeau de 
gendarme en hêtre mouluré sculpté, laqué crème et re-
champi bleu ; consoles d’accotoirs en cavets à filet ; dés à 
rosace ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille JULIEN. Epoque Louis XVI
Garniture à bandes alternées crème et bleu à semi de fleurs
H : 86 – L : 59 – P : 62 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

313  Paire de larges fûts de fauteuils cabriolets à dossier mé-
daillon à décor de rubans et perles ; supports d’accotoirs 
soulignés de feuilles d’acanthe ; dés à rosace ; pieds fuse-
lés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 96 – L : 64,5 – P : 59 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Ancienne collection GEORGES HEINE (marqués)

Voir les reproductions

314  Bergère en hêtre mouluré relaqué bleu à rechampi crème, 
dossier enveloppant à traverse sinueuse ; accotoirs en 
coup de fouet ; dés à rosace ; pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Epoque transition (trace d’estampille)
Garniture à coussin de tissu de soie à bandes alternées 
crème et bleu à semi de fleurs
H : 86 – L : 68 – P : 69 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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315  Ensemble composé d’un trumeau en bois sculpté, relaqué 
crème et réserves peintes à l’imitation du marbre ; partie 
haute centrée d’une coquille dans un jeu de crosse ; les angles 
à cartouches rocailles ; base également décorée d’une large 
coquille agrémentée de haricot ; le pourtour à rang de perles ; 
fond de glace. Et d’une large console à quatre pieds, en tilleul 
sculpté et relaqué gris, ceinture ajourée à coquille dans un en-
vironnement de crosses agrémentées de courses de feuillages 
fleuris ; côtés à réserves rocailles et ailes déployées ; montant 
sinueux se terminant à enroulements et sabots carrés réunis 
par une entretoise centrée d’une large coquille surmontée de 
roses.
Plateau de bois peint à l’imitation du marbre
Ancien travail de style Louis XV
Trumeau : H : 213 – L : 153 cm
Console : H : 88 – L : 170 – P : 87 cm

6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions dont le détail  page 92
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316  Paire de chaises en hêtre mouluré relaqué vert et rechampi 
rouge à décor en grisaille, dossier à barrettes et prise à 
godrons ; pieds sabres.
Travail anglais du début du XIXème siècle (restauration) 
Fonds de canne
H : 84 – L : 47 – P : 54 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
317  Paire de fûts de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 

dossier légèrement incurvé surmonté d’enroulements af-
frontés ; accotoirs sinueux à godrons et feuilles stylisées ; 
pieds avant cambrés et arrière sabres. 
Epoque Restauration (renforts) 
H : 95 – L : 60 – P : 63 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
318  Large guéridon de bouillotte en acajou et placage d’aca-

jou de forme circulaire, ouvre par deux tiroirs en opposi-
tion et possède deux tirettes ; pieds fuselés à cannelures ; 
plateau de marbre veiné gris encastré.
En partie d’époque Louis XVI, légers soulèvements.
H : 70 – D : 81 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
319  Lit de repos de milieu en acajou et placage d’acajou, dos-

seret à arc godronné et palmettes encadré de cygnes ; le 
pied également agrémenté de cols de cygnes ; dés à ro-
sace ; pieds sabres.
Epoque Empire
Garniture de velours jaune frappé à quartefeuilles
H : 100 – L : 217 – P : 82 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
320  Buffet en noyer mouluré de forme rectangulaire, il ouvre 

par trois tiroirs et trois portes ; agrémenté de losanges 
incrustés d’ébène ; montants à cannelures à rudentes ; 
pieds gaines cannelés (rapportés).
Travail provincial d’époque Directoire
Marbre blanc
H : 104 – L : 155 – P : 61 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
321  Secrétaire remarqueté, placage en quartefeuille, bois de 

roses, encadrements satinés soulignés de filets composés ; 
ouvre par quatre tiroirs et un abattant découvrant un serre-
papiers en acajou ; montants arrondis ; pieds cambrés.
Plateau marbre blanc
H : 138 – L : 88 – P : 35 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction
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322  Miroir dans un cadre mouluré et stuc doré ou patiné à 
l’imitation de bronze patiné, à l’amortissement présente 
un cartel à sphinges centré d’une palmette ; les anges à 
tête d’égyptienne ; encadrement à feuilles de laurier et 
olives.
Italie vers 1800, manques et accidents
H : 165 – L : 83 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

323  Table de salle à manger à ouverture médiane en acajou et 
placage d’acajou, de forme circulaire ; elle repose sur six 
pieds fuselés. 
Fin du XVIIIème siècle (modification). 
H : 67,5 – D : 110 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

324  Petite table basse à plateau à décor à l’or et argent d’oi-
seaux branchés se détachant sur un fond rouge ; ceinture 
et piétement en bois à décor en reparure dans le goût 
Régence. 
H : 45 – L : 63 – P : 43 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

325  Table en acajou et placage d’acajou de forme demi-lune, 
avec un plateau déployant. Décor en carderon et tête de 
pieds habillée de laiton ; pieds fuselés à cannelures. 
Vers 1800, une fente au plateau
Diamètre : 112 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

326  Commode en acajou et chêne teinté de forme rectangu-
laire, ouvre par trois larges tiroirs ; montants arrondis 
agrémentés de palmettes sculptées ; petits pieds cambrés.
Travail portuaire du XVIIIème siècle. Serrures changées, 
restauration.
H : 77 – L : 124 – P : 61 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

323

324

325

326

322
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328  Mobilier de salon comportant cinq chaises et un canapé en hêtre mouluré sculpté, dossier légèrement renversé à prise en double 
balustre et bandeau à rosaces surmontant un motif ajouré à palmette ; dés à carré centré d’une rosace et pieds fuselés à bagues.
Vers 1800, garniture en tissu crin (tâches), toile de Jouy ou décor égyptien
Chaise : H : 83 – L : 45 – P : 48 cm
Canapé : H : 96 – L : 173 – P : 72 cm
 600 / 800 €

Voir la reproduction

327  Console en chêne sculpté, ceinture en arbalète centrée d’une coquille repercée à godrons ; montants sinueux à feuillages de 
roseaux se terminant par des enroulements et réunis par une entretoise à coquilles et godrons ; centrée d’un dragon. 
Epoque Régence
Marbre rouge du Maine 
Restaurations, coquille restaurée
H : 84 – L : 125 – P : 56 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions dont le détail page 46
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330  Console en chêne sculpté, les ceintures à frise d’entrelacs et rosaces retenant des guirlandes de fleurs ; dés à rosace à chutes 
fleuries ; pieds fuselés à cannelures réunis par une entretoise en X supportant un vase chargé de fleurs, culot feuillagé.
Epoque Louis XVI
Plateau de Marbre gris sainte Anne
H : 86 – L : 112 – P : 51 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

329  Suite de quatre fûts de cabriolets à dossier médaillon, en 
hêtre sculpté et redoré à décor de frises de raie de cœur, 
perles et olives ; consoles d’accotoirs en cavet à grecques 
et ombilics ; pieds fuselés à cannelures
Estampille S. BRIZARD. Epoque Louis XVI
H : 83 – L : 52 – P : 58 cm 2 000 / 4 000 €

Voir les reproductions dont le détail page 3 329 (détail)
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331  Deux chaises en hêtre mouluré et sculpté, à dossier plat 
ajouré à colonnettes et feuilles d’acanthe ; dés à rosace ; 
pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
H : 91 – L : 47 – P : 47 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

332  Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré et fine-
ment sculpté, doré rechampi vert, à décor de frise de raie 
de cœur.
Style Louis XVI, fonds de canne.
H : 90 – L : 42,5 – P : 46 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

333  Fauteuil en hêtre mouluré, sculpté et doré, à décor de co-
quille ; cartouches et feuillages sur des fonds quadrillés ; 
consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés à enroule-
ment rentrant. 
Style Louis XV, fonds de canne
H : 100 – L : 66 – P : 63 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

334  Fût de fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
roses et feuillages stylisés ; accotoirs en coup de fouet ; 
pieds cambrés à filets.
Style LXV, dossier chantourné
H : 94 – L : 67 – P : 65 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

335  Deux paires de chaises en hêtre mouluré, dossier plat à 
turlupets godronnés et colonnettes à arcatures ; dés à 
rosace ; pieds à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI, renforts 
Garniture de soie jaune et gris
Dim moyennes : H : 85 – L : 43 – P : 48 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

336  Lit en hêtre mouluré et sculpté relaqué gris et rechampi 
bleuté ; les traverses hautes à larges agrafes feuillagées ; 
les montants ornés de vases à frises de piastres ; le pied 
centré d’un ovale ; dés à rosaces ; montants à cannelures 
rudentées ; pieds fuselés cannelés à rudents. 
Epoque Louis XVI 
Fonds de canne. 
 300 / 500 €

Voir la reproduction

331 332

333 334
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337  Trumeau en bois sculpté doré et relaqué crème, à l’amortissement pré-
sente un mascaron féminin en panaché qui se détache sur un fond aux at-
tributs de l’amour ; montants pilastres ornés de consoles à enroulements, 
chute de fleurons et motif centré d’une rosace ; encadrement baguette 
« Bérain ». 
Manques, restauration
H : 216 – L : 152 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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338  Paire de montants en chêne finement 
sculpté, doré, laqué crème et bleuté, à dé-
cor « à la Dugourc » d’arabesques et vases 
fleuris. 
Fin de l’époque Louis XVI 
H : 159 – L : 10 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction  
dont le détail en 4ème de couverture
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339  Deux chaises et un fût de chaise en hêtre mouluré et rela-
qué gris ; une estampillée de DUPAIN
Epoque Louis XVI, fonds de canne 300 / 500 €

Voir la reproduction

340  Lit à chevets égaux en chêne mouluré, sculpté, relaqué 
crème et rechampi bleu à décor de souples branchages 
et crosses feuillagées à chutes de fleurons ; le long pan 
de façade chantourné centré d’un fleuron et de feuilles 
d’acanthe. 
Ancien travail de style Régence
Fonds de canne
H : 126 – L : 196 - P : 130 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

341  Chaise à dossier plat en noyer laqué crème rechampi 
bleu ; dés à rosaces ; pieds fuselés rudenté
Estampille AVISSE. Époque Louis XVI.
Fonds de canne

80 / 120 €

Voir les reproductions

342  Chaise en hêtre mouluré et sculpté, dossier plat ajouré à 
gerbe à canaux et centré d’une rosace ; assise circulaire ; 
dés à rosace ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 82 – L : 48 – P : 53 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

343  Bergère à haut dossier plat en hêtre relaqué vert ; acco-
toirs en cavet à filet ; pieds cannelés à rubans.
Epoque Louis XVI
Velours corail gaufré, décor chenillé et fleurettes
H : 106 – L : 67 – P : 68 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

344  Fût de cabriolet à dossier en trapèze en hêtre mouluré 
laqué gris et rechampi vert ; dés à rosace ; pieds à canne-
lures rudentées.
Estampille LECLERC. Epoque Louis XV. 
Renforts
H : 85 – L : 62 – P : 62 cm 150 / 200 €

Voir les reproductions

339

340

341 342

343 344344 (détail)

341 (détail)
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345  Grand trumeau foncé de glace en chêne sculpté ; à l’amortissement, se détachant sur un panneau mouluré à plate-bande, une 
large coquille encadrée de fleurs et de rinceaux feuillagés ; les montants à enroulements de guirlandes fleuries ; base à enrou-
lements centrés d’une coquille.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

346  Petit canapé en hêtre finement sculpté et doré à décor d’oves, rang de perles et feuilles de laurier ; dossier cabriolet en chapeau 
de gendarme à pinacles feuillagés ; accotoirs en doucine ; dés à rosace ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Modification d’un fauteuil d’époque Louis XVI ; partiellement garni, éclat à la dorure 
H : 89 – L : 94 – P : 60 cm 300 / 400 €

347  Semainier marqueté en frisage de bois de rose dans des encadrements de palissandre.
En partie d’époque Louis XVI
Plateau de marbre brèche d’Alep
Quelques légers éclats
H : 157 – L : 78 – P : 38 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

345 347

301 (détail)
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Collection Jacques GOUJON
Troisième vacation : vendredi 26 février 2016 à 13 h 30

Hôtel Drouot, salle 5

Cadres, mobilier et objets d’art

Catalogue pour les cadres visible sur : www.thierrydemaigret.com
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Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Aurélie VASSAUX et 2GCA’pari.s

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2015 - 741 du 24 juin 2015.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 17 février 2016
A 11 heures et 14 heures 30 - Salles 14 et 15

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : aurelie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Collection Jacques GOUJON
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, vendredi 29 janvier 2016, à 13h30, salle 10

MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 3 février 2016, à 13h30, salle 13
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 17 février 2016, à 11h et 14h30, salles 14 & 15
Collection Jacques GOUJON

CADRES – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle

Hôtel Drouot, vendredi 26 février 2016, à 13h30, salle 5
Collection Jacques GOUJON

CADRES – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle

Hôtel Drouot, vendredi 4 mars 2016, à 13h30, salle 4
LIVRES

Hôtel Drouot, vendredi 11 mars 2016, à 13h30, salle 4
SURRÉALISME

Hôtel Drouot, vendredi 18 mars 2016, à 13h30, salle 10
ANIMALIER – CHASSE – VÈNERIE

Hôtel Drouot, mercredi 30 mars 2016, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, début avril 2016, à 13h30, salle 7
DENTELLES – TEXTILES ANCIENS – COSTUMES XVIIIème et XIXème siècle – MODE

Hôtel Drouot, jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016, à 13h30, salle 1
 ARMES ANCIENNES – SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 13 avril 2016, à 13h30, salle 4
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 1er juin 2016, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 3 juin 2016, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 10 juin 2016, à 13h30, salle 5
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 22 juin 2016, à 13h30, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES – ART NOUVEAU – ART DÉCO

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANCON

Louis RANCON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CAT MOA 17fev16.indd   92 20/01/2016   20:06



Mercredi 17 février 2016

Collection Jacques GOUJON
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